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La Maison des Jeunes et de la Culture de Saint Sulpice a été fondée en juin 

1977.  

Elle compte aujourd’hui près de 1300 adhérents et est donc une des MJC les plus 

importantes du département. Elle organise son activité autour de trois grands 

domaines d’activités : les clubs d’activités (avec une forte dimension artistique et 

culturelle), l’animation locale et l’Action Jeunes. Trente ans après sa création, elle a 

développé son travail en direction de la jeunesse locale en créant un ACCEM  (Accueil 

Collectif à Caractère Educatif de Mineurs) déclaré à Jeunesse et Sport.  

Depuis, l’Action Jeunes au travers de cet ACCEM, s’est développée tant au niveau de 

ses projets qu’au niveau des fréquentations du public. Indice probant, le nombre 

d’adhérents a évolué sur plusieurs saisons pour dépasser la centaine d’adolescents. 

Dans ces questionnements liés au « vivre ensemble », les animateurs et la direction 

ont souhaité remettre en question leur place privilégiée dans l’éducation à la 

citoyenneté des jeunes au côté des familles et de l’éducation nationale.  

De plus, les réorganisations de l’équipe, le renouvellement des membres bénévoles, 

le changement de municipalité ou encore le travail engagé par la FRMJC Midi-

Pyrénées1 sont autant d’éléments nous incitant aujourd’hui à mettre à jour le projet 

pédagogique du Local Jeunesse. 

Ce travail de réflexion et de concertation a aussi été pensé en considérant ses 

destinataires : nos prescripteurs, élus locaux ou institutions comme la CAF2, les 

administrateurs de l’association, l’équipe de permanents et toutes les personnes 

pouvant être impliquées dans un travail auprès des jeunes.  

En outre, ce document se destine aux services de la DDCSPP3 (du Tarn ou des 

départements accueillant des séjours) et bien sûr, aux jeunes et leurs familles. 

 

De ce fait, nous souhaitons faire partager ce document le plus largement possible pour 

clarifier nos missions et valoriser le rôle d’animateur socioculturel.  

 

 

                                                           
1 Fédération Régionale des MJC Midi-Pyrénées   
2 Caisse d’Allocation Familiale du Tarn 
3 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
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DEFINITION DE L’ACTION JEUNES 

 

1. De l’action jeunes au local jeunesse 

 

Depuis 2007, la maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Sulpice s’est doté 

d’un espace dédié aux jeunes, appelé « Local Jeunesse ». Ce besoin, identifié 

conjointement par la municipalité, les administrateurs de l’association avait fait l’objet 

d’une attention particulière lors de la réécriture du projet associatif en 2006. Il s’agissait 

alors de définir une stratégie à moyen terme pour professionnaliser la structure et 

développer la mission « jeunesse ». 

Si un détour par les termes fixés par nos prescripteurs sera ici incontournable, les 

valeurs soutenues par notre réseau des MJC, à échelle départementale, régionale ou 

nationale sont également indispensables. Nos bénévoles et le fonctionnement 

démocratique de notre association sont les piliers de ces principes.  

Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes en permettant l’accès à la 

culture et à l’éducation pour tous sont les fondements de la vie associative. La 

démocratie se vit certes lors des assemblées statutaires, mais aussi au quotidien. 

Nos bénévoles n’ont de cesse de réaffirmer les valeurs de la république et la notion 

de solidarité en encourageant des lieux de vie comme le « Local Jeunesse », véritable 

lieu de rencontres, d’échanges, d’innovation et d’expérimentation. 

 

2. Le partenariat avec la commune et la « convention d’objectifs et de 

moyens » 

 

Comme son nom l’indique, cette convention tripartite (MJC / FRMJC Midi-

Pyrénées / Mairie) définit les grandes missions confiées à la MJC ainsi que les moyens 

mis à disposition par la municipalité.  

Dans ses missions générales, en garantissant une démocratie de participation, la MJC 

s’engage au développement culturel et social de la commune, notamment en 

proposant une offre diversifiée de loisirs pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

C’est la notion de « citoyenneté » qui est la clé de voûte de ce partenariat. 

La socialisation, l’épanouissement individuel et collectif, le respect et l’engagement 

sont autant de termes connexes mentionnés dans cette convention.  

Elle pose aussi les points suivants : 
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 Mise en place d’une offre de loisirs sur les vacances scolaires et les soirs en 

semaine.  

 Les partenariats avec les associations culturelles ou sportives de la commune, 

le collège public P. Suc. En privilégiant le partenariat avec le service des sports 

de la ville pour plus de cohérence éducative. 

 Développer les projets autour de l’engagement des jeunes. 

 Une tarification dissociée entre les saint-sulpiciens et les résidents hors 

commune  

En parallèle de ces missions, la municipalité s’engage à octroyer les moyens 

nécessaires à la MJC pour réaliser ces objectifs, notamment : 

 Une subvention pour l’ensemble de la MJC   

 Les financements des postes de directeur et d’animateur coordinateur dont la 

gestion est assurée par une convention séparée avec la FRMJC. 

 La mise à disposition de locaux et de véhicules à titre gratuit pour la durée de 

la convention. 

En contrepartie, la MJC s’engage également à rendre compte de ses activités de façon 

semestrielle. L’équipe pédagogique du  « Local Jeunesse » présente à la municipalité 

un bilan sur chaque saison : Fréquentations de l’équipement, données chiffrées sur le 

public accueilli, Les actions menées au regard d’un projet pédagogique cohérent…. 

Les réunions statutaires (Conseils d’Administration et Assemblée Générale) sont aussi 

l’occasion de restituer l’utilisation de la subvention honorable versée par la commune 

(bilan financier et compte de résultat). 

 

3. Le contexte  

 

Saint Sulpice La Pointe est une commune tarnaise située à 32Km au Nord-

Ouest de Toulouse, limitrophe du département de Haute-Garonne, elle a connu une 

expansion démographique liée à la desserte autoroutière (A68) et ferroviaire. Elle 

compte en effet dans sa population active de nombreux salariés travaillant sur 

Toulouse et ses environs. Les démographes les qualifient de « navetteurs », profitant 

d’un cadre de vie agréable à proximité de leur lieu de travail.  

Les derniers indicateurs démographiques de l’INSEE montrent une augmentation 

rapide du nombre de résidences « principales » et une augmentation du nombre de 
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résidents. Saint Sulpice compte quasiment 8000 habitants à ce jour. La population a 

quasiment doublé depuis 1990. 

La ville de Saint-Sulpice n’a cependant pas le profil d’une ville dortoir avec une vie 

locale riche, alimentée notamment par ses nombreuses associations sportives et 

culturelles. La ville a aussi des atouts en terme patrimoine : les ruines du Castela, le 

clocher Donjon de son église du XIVème ou son pont suspendu… 

La municipalité propose des accueils pour la petite enfance, l’enfance. Elle compte 

deux écoles maternelles, trois écoles élémentaires, un collège ainsi qu’un collège 

privé. Elle possède aussi un service municipal des sports proposant des activités 

ludiques et sportives pour les 11-17 ans. 

4. Le public 

 

4.1 Definir la jeunesse 

Tous nos écrits emploient de façon indifférenciée les termes de « jeunesse » et 

« d’adolescence ». Nous nous accordons tous sur la difficulté de définir ces deux 

termes, l’un relève d’un « un état d’esprit » et l’autre, une période limitée dans la durée. 

Aussi, l’adolescence fait l’objet de nombreuses études en sciences humaines. 

L’adolescence est couramment définie comme la période de transition entre la puberté 

et l’âge adulte. C’est une période d’ « éveil affectif » pendant laquelle l’adolescent sort 

de la sphère familiale pour s’ouvrir au monde. C’est aussi une période de « crise » 

avec ses changements morphologiques et psychologiques. 

 

4.2 Les jeunes au cœur du projet 

Sans éluder la difficulté de définir l’adolescence, l’équipe pédagogique s’efforce 

de considérer les jeunes comme une « ressource » et non pas comme un 

« problème ». 

En effet, notre projet pédagogique tente de mettre les « modalités de participation des 

mineurs » au cœur du projet, aussi bien dans le choix des programmes que dans la 

vie de l’association. Les débats réguliers entre l’équipe et les jeunes, les chantiers 

loisirs jeunes CAF ou les actions de la Junior Association sont autant d’éléments qui 

nous incitent  à parler de « consom’acteurs ». Si l’animateur jeunesse est force de 

proposition, d’initiatives et de découvertes, les jeunes ont aussi une place importante 

dans l’organisation de la vie de l’ACCEM. Ils sont même co-animateurs. 

Les jeunes sont aussi « ressources » à plusieurs niveaux : 
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- Les adolescents sont souvent intégrés dans des parcours de formation, et 

peuvent, lors de certaines actions, valoriser et transmettre leurs compétences 

(par exemple, un atelier cuisine menée par un adolescent étudiant dans la 

pâtisserie, en hôtellerie …) 

- Ce sont aussi les évolutions rapides des pratiques culturelles juvéniles qui nous 

forcent à porter une attention particulière à leurs capacités et savoir-faire, 

notamment dans les pratiques « numériques ».  

- Aussi, certains adolescents sont inscrits dans des parcours de découverte 

d’une pratique artistique au sein même de la MJC (théâtre, danse, Bande 

Dessinée…). Autant d’éléments qui nous invitent à les mobiliser lors de 

créations au sein du Local Jeunesse. L’équipe pédagogique s’attachera donc à 

travailler sur les notions de « pratiques culturelles » (lecture, cinéma, écoute de 

la musique » et de « pratiques artistiques » (apprentissage d’une discipline 

guidé par une personne avec des compétences spécifiques) 

 

4.3 Quelques indicateurs sur le public acceuilli 

Les données sur le public accueilli ont évolué depuis la création du Local 

Jeunesse. La proportion de résidents de la commune est passée de 73% à 80% de 

2009 à 2017. La répartition des adhérents par sexe évolue aussi, avec une mixité 

équilibrée sur les deux dernières saisons. 

Le plus grand changement réside cependant dans le rajeunissement du public : 

- Pour la saison 2009-2010, 60% des adhérents étaient sur la tranche d’âge 14-

15 ans. La tranche des 11-12 ans représentait alors moins de 20%. 

- Pour la saison 2016-2017, 60% des jeunes sont âgés de 11 et 12 ans. 

L’âge du public a fait l’objet de réorientations sur les notions de prévention et de 

sensibilisation. Ces variations sont la preuve que le Projet Pédagogique est un outil 

vivant qui doit faire l’objet d’un réexamen régulier. 

En dehors des variations liées aux âges du public, les données relatives aux 

adolescents inscrits restent stables. 

Le nombre d’adhésions comptabilisées sur une saison varie entre 103 et 142 individus 

depuis 2007. La majorité des adolescents qui fréquentent l’ACCEM est scolarisée au 

collège public de la ville. Cette tendance est très marquée sur l’accueil périscolaire. 
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L’accueil sur les week-ends et sur les vacances scolaires est l’occasion d’accueillir des 

jeunes résidents des communes limitrophes de la communauté des communes Tarn-

Agout.  
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MODALITES DE PARTICIPATION DES JEUNES 

 

1. Axes pédagogiques 

 

Le local jeunesse se fixe un ensemble d’objectifs pédagogiques. Ceux-ci sont issus 

des conventions réalisées avec les partenaires (CAF et municipalité) auxquels 

viennent se mêler les valeurs de la MJC, en s’articulant autour de la notion centrale de 

citoyenneté. Ils découlent du projet éducatif écrit par le directeur de la MJC en accord 

avec le conseil d’administration, définis comme tel : 

 Permettre aux adolescents, d’expérimenter et d’exprimer leur créativité 

 Amener l’adolescent à découvrir des pratiques et des domaines de 

connaissances variés 

 Favoriser la responsabilité et la fraternité 

 Valoriser et accompagner les jeunes dans la réalisation de projets 

 

2. Objectifs pédagogiques 

 

La finalité est de permettre aux jeunes de devenir des citoyens épanouis en les 

rendant autonomes et  responsables. Chaque jeune doit être acteur de ses loisirs et 

de la vie du groupe. Nous devons donc favoriser et orienter la dynamique de groupe 

en permettant aux jeunes de donner forme à leurs envies dans le respect du cadre mis 

en place par le Local Jeunesse. Nous essayons de les amener à respecter les 

décisions et les règles du groupe qui seront prises sur le mode de la démocratie 

participative.  

Dans la notion de citoyenneté, il nous semble primordial de s'intéresser de près à 

l’environnement dans lequel chacun évolue et aux cultures qui nous entourent. Notre 

objectif est donc d'amener les jeunes à s'intéresser à la culture, sous toutes ses 

formes, de façon à les aider dans leur construction et à créer du lien, tout cela dans 

un respect mutuel et partagé.  

 

 Développer l’esprit critique  

 Permettre aux adolescents de s’ouvrir au monde  
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 Permettre aux adolescents de s’émanciper et d’être en capacité de faire leurs 

propres choix 

 Permettre aux adolescents de devenir acteurs de leur vie quotidienne et au sein 

du local jeunesse 

 Sensibiliser les adolescents à l’environnement, la santé et la pratique 

numérique 

 Permettre aux adolescents de s’approprier les lieux  

 Amener les jeunes à s’impliquer et à s’engager dans la vie du local jeunesse, 

de l’association et de la commune 

 

3. Les démarches pédagogiques 

 

Le cadre 

- Construire l’accueil comme un ensemble 
d’espaces d’autonomies  

- Créer un lieu convivial, accueillant et sécurisant 
- Changer d’environnement régulièrement  
- Créer un accueil ouvert à tous sans discrimination 

Les actions 

- Rechercher et proposer des activités innovantes 
- S’entourer de personnes ressources extérieures 
- Développer des actions de prévention  
- Permettre l’accès aux loisirs pour tous  

 

L’accueil 

- Favoriser l’échange et la libre expression 
- Créer des temps d’échanges avec d’autres publics 
- Impulser des actions collectives d’entraide et de 

coopération 
- Favoriser la mixité sociale, culturelle, sexuelle et 

intergénérationnelle à travers de réels échanges 
- Amener le public à participer à l’organisation du 

local jeunesse 
- Accompagner la junior association 
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MODALITES D’EVALUATION 

L’évaluation du projet pédagogique permet de proposer des évolutions, de 

remédier aux situations problématiques. Elle permet aussi de vérifier la pertinence et 

la cohérence de ce projet, entre les finalités définies et le fonctionnement quotidien en 

référence aux orientations éducatives de l’association. Tout au long de l’année, les 

objectifs fixés par l’équipe d’animation seront évalués de façon régulière notamment 

lors des réunions de l’équipe. 

EVALUATION 1 2 3 4 5 OBSERVATIONS 

LES ACTIVITEES 

Le lien a-t-il été effectué entre le P.P. et les activités menées ?       

Sont-elles adaptées à la tranche d’âge?       

Sont-elles innovantes ?       

Permettent-elles la découverte ?       

LE LIEU  

Respecte-t-il les normes de sécurité ?       

Est-il adapté à l’accueil du public adolescent ?       

La disposition du lieu est-elle propice à l’échange et à la 
découverte ? 

      

Evolue-t-il en fonction des propositions ?       

Est-il déclencheur de curiosité ?       

COMMUNICATION 

Y-a-t-il une signalisation suffisante ?       

La transmission des informations et la communication avec le 
public les familles est-elle bonne? 

      

La documentation est-elle en accord avec les besoins du 
public? 

      

La documentation est-elle mise régulièrement à jour?       

Est-elle actuelle ?       

LES PUBLICS 

Participent-ils à des activités nouvelles pour eux ?       

Ont-ils la possibilité d’influer sur l’organisation et le 
fonctionnement des lieux? 

      

Participent-ils à l’aménagement des lieux ?       

Ont-ils repéré les différents espaces ?       

Ont-ils connaissances des règles de vie ?       

Échangent-ils entre eux ? et avec d’autres publics ?       

Peuvent-ils donner leur opinion?       

Ont-ils suffisamment d’informations pour réfléchir et se 
positionner? 

      

Sont-ils réceptifs aux apports culturels variés de l’équipe ?       

Sont-ils impliqués dans la vie du local et participent-ils à 
l’organisation du local jeunesse ? 

      

L’EQUIPE 

Y a-t-il une bonne répartition des tâches au sein de l’équipe ?       

Est-elle à l’écoute des adolescents ?       

Implique-t-elle les adolescents dans la vie du local ?       

Propose-t-elle une dynamique de vie? Fait-elle vivre chaque 
espace du lieu? 

      

Est-elle innovante ?       

 
Légende : 1.très satisfaisant, 2.satisfaisant, 3.moyen, 4.insatisfaisant, 5.très 

insatisfaisant. 
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REPARTITION DES ACTIVITES 

 

 Pour répondre au projet éducatif de la structure, le Conseil d’Administration a 

décidé d’avoir différents temps d’accueil . 

PERIODES DESCRIPTIF JOURS HORAIRE 

SCOLAIRE 

Périscolaire   Mardi Jeudi Vendredi 16 h à 18h30 

  Mercredi 13h30 à 

18h30 

Extrascolaire Samedi 14h à 18h 

VACANCES Extrascolaire   Lundi au Vendredi 14h à 18h30 

 

Au sein de ces temps d’accueil différents, le local jeunesse propose deux formes 

d'accueils complémentaires :  

 l'accueil libre ;  

 l'accueil avec inscription préalable. 

 

1. L’accueil libre 

Cet accueil est ouvert à tous le plus souvent possible. Le but est de maintenir un 

accès libre et gratuit parallèllement à des propositions d'activités payantes. Cette 

forme d'accueil permet de créer un lien de proximité, une relation quotidienne entre les 

jeunes et l'équipe d'animation. Ce type d'accueil est important pour l'équipe 

d'animation afin de préparer les actions futures lors d’échanges informels. De plus, il 

répond au besoin des jeunes de passer du temps libre avec leur pairs. 

Après le collège, le local est un espace où les jeunes peuvent faire leurs devoirs avec 

l'aide d'animateurs ou de bénévoles dédiés, dans une pièce plus calme. Mais cela 

reste avant tout un espace de détente et d'échange, une vraie passerelle entre le milieu 

scolaire et famillial.  

Le mercredi après-midi et le samedi après-midi sont organisés afin de créer une réelle 

dynamique de groupe. Ces moments permettent aux jeunes de prendre part à la vie 

du local jeunesse et de s’exprimer ou de questionner leurs envies. Les familles 

viennent plus particulièrement s’y informer. 

 

2. L’accueil avec inscription prealable  
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Le principe de l'accueil avec inscription est de trouver un équilibre entre diversité 

d’activités et accessibilité financière. C'est un mélange entre des activités de détente 

et des activités suscitant la curiosité et l'engagement des jeunes. 

Il constitue un fonctionnement complémentaire à l'accueil libre,  il a pour vocation de 

proposer une offre de loisirs variée permettant de développer des activités culturelles 

ou ludiques. Chacun peut y découvrir de nouvelles pratiques et des activités qui lui 

plaisent. Elles sont des temps de partage dans le local ou en dehors, voire hors de la 

commune, permettant aux jeunes de prendre des initiatives dans leur quotidien. 

Les jeunes sont accueillis à la demi-journée ou à la journée selon les activités,  et 

apportent leur pique-nique si nécessaire.  

  

Ces deux types d'accueil sont orientés vers le public jeune mais nous nous 

interrogeons sur l'implication des adultes et des familles qui représentent un maillon 

essentiel de l'éducation des jeunes. Pour cela, ils sont conviés, dans la mesure du 

possible, à prendre part à la vie du local. 

 

3. Les activitées 

Le Local Jeunesse, parce qu’il accueille de nombreux jeunes et qu’il est ouvert 

sans discontinuité, permet aux adolescents de s’inscrire dans des projets et des 

actions à moyen terme. Par ailleurs, la programmation tente de respecter une logique 

dans laquelle les événements sont liés entre eux.  

Le « local jeunesse » met en place une programmation d’activités avec une 

thématique par trimestre, en lien avec l’actualité et l’animation locale. Le but ici est 

d’encourager l’équipe à continuer d’innover. Pour cette programmation, l’équipe 

d’animation, les jeunes ou les deux parties en concertation, mettent en place des 

activités accessoires selon différentes catégories : 

Au-delà d’une programmation d’activités, l’Action Jeunes réalise des actions sur le 

territoire et toujours dans une finalité éducative pour le public. 

 

 Les sorties 

Les jeunes sortent du cadre du « Local Jeunesse » pour participer à une activité ou un 

moment de détente. Le temps d’une après-midi ou d’une journée, le public quitte le 

local pour découvrir d’autres horizons, pratiquer de nouvelles activités et rencontrer 

d’autres personnes. Les sorties sont propices aux quartiers libres, l’équipe met en 
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place un cadre précis où elle peut travailler la responsabilisation et l’autonomie des 

jeunes. 

 Les activités/ateliers 

Ils permettent des apprentissages de savoirs et de savoir-faire autour des pratiques 

culturelles. Par le biais de ses activités l’équipe stimule la curiosité et la découverte. 

 Les stages  

Ils sont menés par des intervenants extérieurs qualifiés ou par l’équipe d’animation. 

Sur plusieurs jours, il apporte des connaissances qui aboutissent à des sessions de 

création. 

 Les soirées  

Elles sont des temps particuliers dans la vie du « local jeunesse » puisque les activités 

en soirée sont rares. Les jeunes peuvent s’approprier un moment généralement 

associé à la famille, en s’impliquant dans l’organisation de la soirée.  

 Les séjours  

Pendant les vacances, le local peut partir en « séjour de vacances », souvent 

accompagné d’une autre MJC, pour permettre à chacun de s’évader et de partager 

des moments de vie de groupe particuliers.  

Des séjours dits « accessoires » La MJC propose en fonction de ses projets :  

 - séjour court  

- séjours de vacances 

- séjours spécifiques (séjour artistique)  

- Activités accessoires (en comparaison au « séjour de vacances ») sont aussi 

organisées pour permettre aux plus jeunes d’appréhender le premier départ en 

collectivité. C’est l’occasion de faire découvrir les alentours différemment.  

 L’accompagnement de la Junior association  

Cette association regroupe des jeunes motivés animés par l’envie d’agir. Son 

fonctionnement ressemble à celui de la MJC. Elle fonctionne de façon démocratique, 

toutes les décisions sont prises collectivement. La JA est adhérente au Réseau 

National des Juniors Associations créé par la Ligue de l’enseignement, à la Fédération 

des centres sociaux et socioculturels de France ainsi qu’à la Confédération des MJC 

de France. Elle s’autofinance grâce à la gestion d’un bar sans alcool dans le Local 

Jeunesse. Elle participe à la vie locale et anime le Local Jeunesse. Pour cela, les 

jeunes se réunissent plusieurs fois par mois avec leur tuteur, membre de l’équipe 
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d’animation. L’Action jeunes veille à intégrer la JA, ses représentants et leur action au 

cœur de l’accueil de loisirs afin qu’ils puissent y développer des initiatives.  

 

4. Les interventions au college Pierre Suc  

Par le biais de conventions passées entre le Collège Pierre Suc et la MJC de Saint 

Sulpice, le « local jeunesse » anime des temps d’activités au sein de l’établissement 

et en dehors en fonction des projets (exposition,…). 

Actuellement, l’équipe intervient sur un club d’activité. Ce club jeu de société s’adresse 

à tous les élèves du collège. Il a pour vocation de créer une relation entre les élèves 

du collège et de valoriser le « jouer ensemble » par le biais des jeux de société variés.  

 

5. Les chantiers loisirs 

Le « local jeunesse » peut mettre en place des Chantiers Loisirs Jeunes. Le Chantier 

Loisirs Jeunes est un dispositif CAF, alliant une action d’utilité sociale avec une contrepartie 

loisirs en partie financée par la CAF du Tarn. Les jeunes peuvent bénéficier d’une réduction 

du coût d’un séjour ou d’activités grâce à leur participation au chantier  

Ce dispositif permet de réduire les inégalités d’accès aux loisirs, et de favoriser l’engagement 

des jeunes. 

Cette action est bénéfique pour chaque partie : le « local jeunesse » ou la MJC est rénové, 

l’Action Jeunes engage moins de frais pour le financement des loisirs, et les jeunes sont 

valorisés dans leur action et ils peuvent avoir accès à des loisirs. 

 

6. L’animation locale 

L’Animation Locale met en avant des actions culturelles. C’est  un  facteur  de  cohésion  

et  de  bien-être  social  pour  les  habitants.  L’Animation  Locale permet le brassage des 

générations, la rencontre et la mixité des populations de milieux et d’origines  différents,  à  

travers  des  activités  conviviales  favorisant  la  rencontre  et l’implication dans la vie sociale. 

L’Action Jeunes participe à cet effort en s’impliquant sur 3 événements majeurs : le téléthon, 

le carnaval et la fête du jeu. 
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MODALITES D’ACCES DE L’ACCEUIL 

 

1. La communication 

Depuis plusieurs saisons, l’équipe du « Local Jeunesse » a développé des outils 

de communication en direction de son public et des familles.  Les informations relatives 

à l’ACCEM sont accessibles au public via les supports suivants : 

- La plaquette de saison de la MJC ; 

- Le site internet de la MJC ; 

- Les flyers Local Jeunesse (programmation trimestrielle avec un tirage allant de 

750 à 1000 exemplaires diffusés sur la commune et le collège) ; 

- Le flyer « Activ’Ados » (programmation par trimestre avec le Service des Sports 

de la commune, tirage à 1000 exemplaires). Ce support de communication a la 

volonté de montrer le partenariat qui existe entre les deux structures et la 

cohérence de la programmation. Ces informations se retrouvent également 

dans une « gazette » mensuelle de la commune ; 

- Le blog Local Jeunesse (localjeunesse.tumblr.com). Sur ce blog exempt de 

publicité, les familles et les jeunes ont accès à des documents téléchargeables, 

des contenus interactifs ainsi que les données suivantes : programmation 

intégrale, les « actualités » (stages, manifestations locales…), le 

fonctionnement… 

- Les Réseaux sociaux (page Facebook MJC, page Facebook du « Local 

Jeunesse », twitter de la MJC, Instagram et Snapchat) ; 

- La Newsletter (« L’Agenda de le MJC » diffusée à plus de 1700 personnes) ; 

- L’Affichage (dans les locaux de la MJC et dans différents points de la ville) ; 

- Les Autorisations parentales (disponibles au « Local Jeunesse » ou 

téléchargeable sur le blog) ; 

- La presse locale; 

- Site internet « mon.enfant.fr » (CAF) ; 

- Site internet de la commune de Saint-Sulpice. 

 

Outre les supports de communication précédemment cités, les jeunes et leurs familles 

peuvent trouver une information aux différents points d’accueils suivants : 

- L’accueil de la Mairie; 

- Le Forum des Associations (premier week-end de septembre) ; 
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- Le secrétariat de la MJC; 

- Le « Local Jeunesse » (l’équipe est disposée à accueillir les jeunes et leurs 

familles sur les heures d’ouverture et également à proposer une permanence 

téléphonique). 

 

2. L’inscription 

L’accès au « Local Jeunesse » est seulement conditionné par l’âge de l’adolescent 

(nous sommes dans le cadre d’un ACCEM). A la demande de la municipalité (cf. 

Convention municipale), il existe une tarification dissociée à l’adhésion : 10€ pour un 

mineur résident de la commune (ou commune conventionnée) / 20€ pour un mineur 

résident dans une commune autre. 

Le dossier se compose des champs obligatoires concernant l’adolescent et les 

parents. Celui-ci comporte également le règlement intérieur du « Local Jeunesse » et 

les modalités pratiques. On y trouve une autorisation de « droit à l’image » ainsi qu’une 

fiche santé comportant tous les éléments obligatoires pour assurer un suivi sanitaire 

des mineurs. 

Les documents à fournir sont les suivants : photos d’identité, assurance extra-scolaire, 

attestation de domiciliation (facture), copie de l’attestation sécurité sociale, test 

préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques, Quotient Familial CAF. 

Nous invitons les familles à rencontrer l’équipe d’animation lors de l’inscription pour 

clarifier les missions de l’Action Jeunes et compléter les données relatives aux 

mineurs. Nous portons une attention particulière à l’accueil des familles qui peuvent 

être reçues en aparté dans le bureau des animateurs. 
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE 

 

1. Organigramme de la MJC 

 
 

2. Equipe pedagogique 

Pour le fonctionnement de l’Action jeunes, l’équipe d’encadrement doit assurer un 

certain nombre de tâches durant la saison. Le premier rôle à remplir est une fonction 

d’animation sur le local jeunesse. Chacun devra à un moment donné s’occuper de la 

gestion logistique, financière, et humaine du local (transport, prestataire …), concevoir 

le projet pédagogique et veiller à son bon déroulement. L’ensemble des tâches sont 

réparties au sein de l’équipe d’animation afin de remplir de la meilleure façon possible 

les différentes obligations. Notre équipe est composée de deux personnes 

permanentes : un coordinateur et un responsable soutenu par des vacataires. Le rôle 
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de chacun est donc défini en fonction de son statut, mais aussi de ses compétences 

particulières. 

Nous devons avant tout faire vivre le local en instaurant, avec les jeunes, une 

ambiance agréable et dynamique. Pour cela, nous mettrons en place un cadre en 

incitant les jeunes à participer à la vie du local jeunesse. 

Ce cadre, mis en place collectivement doit être respecté de tous. Il devra s’adapter au 

cours de la saison en fonction du public, en concertation avec l’ensemble de l’équipe. 

Il est important que les jeunes connaissent ce cadre et ses limites dès leur inscription. 

Nous devons rester inflexibles et solidaires. Nous devons être particulièrement 

attentifs au respect du rythme du public, au respect mutuel au sein du groupe et vis-à-

vis des personnes extérieures. Une attention particulière est à réserver aux règles de 

vie commune (règlement intérieur). 

 

 Le coordinateur 

Il a un rôle « passerelle » entre le Local Jeunesse et le reste de la MJC. Il met en lien 

les intervenants des clubs d’activités et l’équipe pédagogiques à travers des stages et 

des projets variés. Il est le responsable de l’action jeune, à la différence du directeur 

qui est responsable du Local Jeunesse. 

Il gère les interactions avec la CAF et apporte, au besoin, une aide sur la gestion de 

la communication. Il participe aux réunions de l’action jeunes et peut faire parti de 

l’effectif encadrant en fonction des besoins de l’équipe. Il est chargé de l’encadrement 

quand l’effectif de jeunes présents sur le local le demande. 

 Le directeur de l’accueil collectif de mineurs 

Il est le garant du bon fonctionnement de l’accueil jeune, tant sur le plan matériel que 

sur le plan humain. Il rend régulièrement compte au coordinateur et au directeur de la 

structure. Il fait un bilan annuel à la mairie dans le cadre de la convention. Le directeur 

est le garant de la sécurité physique et morale des enfants accueillis, de la mise en 

œuvre du projet éducatif et du projet pédagogique qui en découle. Au regard de 

l’effectif accueilli, la directrice est également comptée dans l’effectif encadrant et en 

charge de l’animation. 

 L’animateur  

S’il y a une augmentation d’activité et sur les vacances, la MJC recrute des vacataires. 

L’ensemble de l’équipe peut être soutenue par des stagiaires (BAPAT,  DUT….) et un 

engagé en service civique qui ne compte pas dans le taux d’encadrants. Chaque 
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membre de l’équipe doit être en capacité d’animer.  L’animateur a pour mission la 

gestion de la vie quotidienne des jeunes. Il a ainsi sous sa responsabilité un groupe 

de mineurs dont l’effectif dépend de la tranche d’âges accueillie, ici 1 pour 12. Il fait 

partie prenante du projet pédagogique, il doit donc avoir un comportement exemplaire, 

à la fois sur ses propos, dans sa tenue et dans son attitude. 

 

 

Fonction Rôle Tâche communes 

Directeur  

Il met en application le projet éducatif de 
l’association,  
Il élabore, en concertation avec l’équipe 
d’animation, un projet pédagogique 
précisant les conditions de la mise en 
œuvre de celui-ci dont il est garant.  
Il prépare les bilans  
Il a autorité sur l’équipe d’animation et 
porte une attention particulière aux 
animateurs stagiaires,  
Il gère les relations avec les différents 
partenaires (prestataires de services, 
municipalités…). 
Il règle les problèmes matériels. 

respecter les consignes 
de sécurité et assure la 
sécurité physique et 
morale des mineurs qui 
lui sont confiés. 
 
être totalement investi 
physiquement et 
mentalement, 
 
être à l’écoute, 
 
être enthousiaste, 
 
être tolérant, 
 
faire preuve de bon 
sens, 
 
avoir du respect pour les 
jeunes et les adultes 
avec lesquels il travaille, 
respecter le matériel.  
 
Construire une relation 
individuelle et/ou 
collective de qualité 
avec les adolescents. 
 
Rencontre les familles et 
les associe à la vie du 
local. 
 
Communiquer à l’équipe 
toutes modifications du 
programme prévu. 

Assistante 
sanitaire 
(spécifique 
aux séjours) 

Il travaille en partenariat avec le directeur, Il le 
seconde dans son action en faisant le suivi 
sanitaire du séjour.  
Il est responsable de l'infirmerie, du suivi 
sanitaire, des soins, des trousses à 
pharmacie.  
Il gère les traitements à administrer sous 
ordonnance médicale fournie par les parents.  
Il connaît les particularités médicales des 
enfants et en informe les animateurs.  
Il fait de la prévention et informe régulièrement 
tous les autres membres de l'équipe  
Il gère les Fiches Sanitaire de Liaison.  
Il gère le cahier d'infirmerie.  
Il est le référent en matière de santé auprès 
des parents. 

Animateur  

Il participe au projet pédagogique et à sa mise 
en place. 
Il encadre la vie quotidienne et les activités ;  
Il accompagne les adolescents dans la 
réalisation de leurs projets ; 
Il proposer et organise des activités adaptées 
aux capacités et aux besoins des jeunes en 
tenant compte de leurs envies. 
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3. Evaluation de l’équipe 

L’équipe du Local Jeunesse participe régulièrement à des réunions et des comptes 

rendus avec les différents acteurs de la MJC et de la municipalité. Lors de ceux-ci, le 

fonctionnement, la programmation et les données financières du local sont parfois 

soumises à un regard extérieur.  

 

 
Réunion Fréquence Destinataire 

Réunion  
des permanents 

Hebdomadaire 

-La direction de la MJC 
-Le secrétariat de la MJC 
-L’action Jeunes 
-Les stagiaires/service civique de la 
MJC 

Réunion  
d’équipe d’animation 

Hebdomadaire 
-Le directeur du Local Jeunesse 
-Les animateurs 
-Le coordinateur 

Le C.A. Annuelle -Les élus de la MJC 

L’assemblée générale Annuelle 
-Les adhérents 
-La municipalité 
-Les élus de la MJC 

Bilan à la mairie Annuelle -La Municipalité 

Réunion  
de préparation/Bilan 
des vacances 

Trimestrielle 
-Le directeur du Local Jeunesse 
-Les animateurs 

Réunions avec les 
intervenants 

Ponctuelle 
-Les animateurs 
-Les intervenants 
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CARACTERISTIQUES DES LOCAUX ET ESPACES UTILISES 

 

1. Descriptif du local jeunesse 

Le local dispose de son propre espace au sein de la MJC. Il est situé en cœur de 

ville et près du collège public, offrant une proximité avec le public adolescent et les 

habitants de la ville.  Le « local jeunesse » comprend plusieurs espaces : 

Le bureau  

- deux postes de travail pour les animateurs ; 

- du rangement pour l’archivage; 

- l’affichage obligatoire relatif aux ACCEM ; 

- une armoire pharmacie. 

Le hall d’accueil/ salle d’exposition 

- espace avec  une table basse et des chaises basses ; 

-  hall d’accueil propice à l’attente des familles avant d’entrer dans le bureau ; 

- espace d’exposition qui a été créé durant un CLJ où nous tenterons de changer 

l’exposition chaque trimestre. 

La grande salle multi-activités 

- un espace jeux de sociétés; 

- un espace cuisine avec tout le matériel nécessaire pour des ateliers cuisine 

variés ; 

- un espace « bar » 

- un espace télévision avec un téléviseur, une table basse, des canapés et une 

console de jeu vidéo. 

- une chaîne Hi-Fi ; 

- un baby-foot; 

La salle des « loisirs créatifs » 

- matériel pédagogique pour tous types d’activités manuelles (kit sérigraphie, 

perles à repasser, diverses types de peintures et pinceaux, plastique fou, 

décopatch…) ; 

- une table et des chaises pour réaliser des créations 

Une salle d’aide aux devoirs 

- une salle est plus isolée, elle est aussi utilisée pour des temps d’activités plus 

calmes ;  

- des tables et des chaises. 
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Le « studio jeunes » 

- instruments de musiques (guitare basse, électrique, batterie…) 

- amplificateurs de son 

- un ordinateur pour enregistrer ou pour réaliser des MAO (Musique Assisté par 

Ordinateur) 

Des sanitaires 

 

Ces locaux sont ouverts et accessibles aux jeunes, sous le fonctionnement d’un accès 

libre (dans la limite du taux d’encadrement).  

Tous ces espaces sont modulables. Des reconfigurations peuvent être faites selon les 

périodes (Noël, Halloween…), les activités ou la thématique trimestrielle.  

 

2. Acces aux locaux et aux moyens de la mjc et de la mairie 

 

La MJC donne la possibilité au Local Jeunesse d’investir les locaux de la MJC, 

comme la salle de danse ou la salle poterie, en fonction du planning d’utilisation de 

ces salles. 

L’usage de ces salles offre plusieurs avantages : 

- Ces salles sont plus adaptées à la pratique de certaines activités.  

- Cette séparation permet de diviser le groupe de jeunes. Ce qui peut être 

bénéfique en temps de grosses affluences. 

- Avoir un espace identifié pour ces activités ponctuelles. 

Grâce à la municipalité, nous avons accès à différentes infrastructures : le gymnase 

Henri Matisse, la piscine municipale…Cela nous donne de plus larges espaces pour 

certaines activités (initiation handisport, jeux d’eau...). Elle nous met à disposition les 

minibus de la ville que nous pouvons réserver en remplissant les fiches réservations 

fournis par le service des sports. 
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CONCLUSION 

 

 Ce travail a été réalisé de façon collégiale, il marque une étape dans la vie de 

l’équipe pédagogique qui a profité de cette réflexion pour réinterroger ses pratiques et 

son respect du projet éducatif. Cette réécriture a été engagée lors d’une réflexion plus 

globale avec les bénévoles autour du projet associatif. 

Nous envisageons également ce document comme une passerelle entre les 

professionnels, nos partenaires, les familles et bien sûr les jeunes. Il est le gage de 

notre attachement aux valeurs de l’éducation populaire.  

Ce document servira de support pour l’ensemble des projets d’animation qui seront 

accueillis au sein de notre structure, qu’ils émanent de vacataires, d’engagés en 

service civique volontaire ou de professionnels en formation. 

Cependant ce document n’est pas figé et sera alimenté en permanence par les 

réflexions de l’équipe et les différents bilans qui jalonnent la vie du Local Jeunesse. Il 

sera également complété par les projets pédagogiques spécifiques aux séjours ou par 

des fiches actions relatives à des actions ponctuelles. 

   

 

 

 


